SYNTHESE D'INFORMATIONS SUR CREDITS
GLOBAL AGENCES
Période du

01/11/2015

au

30/11/2015

Nombre de nouveaux crédits

682

Nombre de renouvellements de crédits

3 094

Nombre total de crédits déboursés
Montant de nouveaux crédits

3 776
262 330 000

Montant des renouvellements de crédits

3 807 105 000

Montant total des crédits déboursés

4 069 435 000

Nombre de crédits soldés

3 826

Nombre de crédits sains en cours

20 780
0

Nombre de crédits Immobilisés en cours
Nombre de crédits en souffrance en cours

522

Nombre total de crédits en cours
Nombre de clients sortis du portefeuille

21 302

Nombre total d'emprunteurs

30 569

57

Pourcentage de femmes emprunteurs

44.55 %
2 063 467 044

Remboursements en capital reçus au total dans la période
Encours de crédits total au début de la période
Encours de crédits sains à la fin de la période (1)

14 052 497 590
15 615 504 067

Encours de crédits Immobilisés à la fin de la période (2)

0

Encours de crédits en Souffrance à la fin de la période (3)

442 961 479

Encours de crédits total à la fin de la période (1+2+3)=(4)

16 058 465 546

Taux de progression de l'encours

14.27%

Encours des crédits contaminés non souffrants (5)

334 002 015

Taux de risque à 1 jour sur portefeuille =(5+3)/(4)
Taux de risque à 30 jours sur portefeuille

4.83%

Taux de risque à 90 jours sur portefeuille
Taux de risque à 180 jours sur portefeuille

3.05%
2.54%

3.65%

Taux de risque à 1 jours sur portefeuille pour les crédits de cycle 1

3.08%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits en souffrance dans la période (6)
Taux de recouvrement des crédits en souffrance dans la période = (6) / (3) + (6)
Nombre de crédit pertes de l'exercice

12 599 508
2.76 %
247

Encours total des crédits pertes de l'exercice (7)

127 330 224

Taux de perte sur créances de l'exercice (7) / (4)

0.79%

Total des montants en capital recouvrés sur les crédits pertes de l'exercice (8)

4 577 177

Taux de recouvrement des pertes dans la période (8) / (7) + (8)

3.47 %

Frais de dossiers

66 200

Revenus d'intérêts

263 355 935

Pénalités

5 556 508

Total des revenus

268 978 643

Fonds et dépôts de garantie reçus

159 604 767

Fonds et dépôts de garantie remboursés

88 673 364

Remboursements en capital attendus sur les échéances de la période (9)

2 035 932 414

Remboursements en capital reçus sans retard sur les échéances de la période (10)

1 922 046 440

Remboursements en capital reçus au total sur les échéances de la période (11)

1 980 143 090

Taux de respect des échéances (10)/(9)

94.41 %

Taux de remboursement (11) / (9)

97.26 %

Total des échéances contaminées au cours de la période (12)

113 885 974

Montant recouvré sur les échéances contaminées de la période (13)

58 096 650
51.01 %

Taux de recouvrement des impayés de la période (13) / (12)
Remboursements en capital attendus sur l'ens. des impayés (pertes comprises) avant fin période (14)

800 956 611

Total des montants en capital recouvrés sur les impayés dans la période (15)

122 247 967

Taux de recouvrement global des impayés dans la période (15) / (14)
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